
                                          LISIEUX, ANNEE JUBILAIRE  
PELERINAGE DES PAROISSES AVEC LES PRETRES 

EN PRESENCE DE MGR BENOIT-GONNIN 
LUNDI 1ER MAI 2023 

 
 
Attention : Les horaires de départ seront confirmés ultérieurement.  
 
AU PROGRAMME : (l’ordre du programme est susceptible d’être modifié) 
 
A l’arrivée Film sur Thérèse, Visite du Carmel, Temps de prière auprès de Thérèse, visite de la 
cathédrale st Pierre. 
 
Déjeuner à l’abri Ste Thérèse ou Belvédère, pique-nique à emporter avec vous 
Vous pouvez également prendre un encas pour le retour du soir.  
 
L’après-midi : Parcours jubilaire (Passage de la porte Sainte - Messe des pèlerins - Confession 
- Visite de la Basilique)       
 
Inscription auprès du Service des pèlerinages,  
Numéro opérateur Voyage IM060120001, Service des Pèlerinages diocésains 101 rue de la Madeleine, CS 20636 – 
60026 BEAUVAIS – Tel 0616761668 - pelerinages@oise-catholique.fr 
Le prix du pèlerinage a été calculé selon les conditions économiques (taxes, coût du carburant…) connues en date du 
01/12/2022 
Conformément à la loi (Art 211-12 du code du tourisme), à 20 jours du départ, le prix peut être revu en fonction des conditions 
économiques alors valables (montants de taxes, coût du fuel …) et en fonction du nombre définitif de participants. 

 
CONDITIONS PARTICULIERES DE PARTICIPATION ET CONDITIONS D'ANNULATION 

 
Ce programme est soumis aux conditions générales de vente régissant les rapports entre les agences de voyages et leurs clients. Toute 
annulation doit être notifiée par lettre ou par mail avec justificatif fourni dans les 7 jours  qui suivent la date d’annulation. 
Un montant de 10 Euros non remboursable sera retenu pour frais de dossier, dans tous les cas même avec justificatif. 
Les versements effectués pourront être remboursés sous déduction des frais suivants sur présentation de justificatif  :  
. avant 31 jours : 10€ de frais de dossier 
. entre 30 et 14 jours avant le départ, il sera retenu 50 % du montant total du voyage. 
. entre 15 jours et 7 jours avant le départ, il sera retenu 75% du montant total du voyage. 
. à moins de 7 jours avant le départ, il sera retenu 100 % du montant total du voyage. 
Tout voyage interrompu ou abrégé - du fait du voyageur, pour quelque cause que ce soit - ne donne lieu à aucun remboursement.  
 
Si le participant ne se présente pas au départ du pèlerinage sans l’avoir signalé ou en retard, il n’y aura aucun remboursement. 
 
L'assurance souscrite pour ce pèlerinage à la Mutuelle St Christophe comprend la responsabilité́ civile, l'individuelle accident et l'assistance 
rapatriement. Pour plus de détail : https://oise.catholique.fr/services/Pelerinages 
 
ATTESTATION DE CONSENTEMENT ECLAIRE 
-Le signataire ci-dessous s’engage à ne pas partir si malade du COVID-19 au pèlerinage et confirme ne pas présenter de risque 
de contagiosité au COVID-19 le jour du départ.  
-Le signataire atteste par ailleurs, ne pas être « cas contact » d’une personne porteuse du virus du COVID 19, étant précisé que 
toute personne cas contact (disposant d’un test RT-PCR négatif ou positif) doit respecter les prescriptions d’isolement 
préconisées par le ministère de la Santé. Il est rappelé que la gestion des cas contact n’est pas pris en charge par l’assurance ni 
par la direction des pèlerinages et que tous les frais liés à cette situation seront à sa charge  
-Le signataire autorise le service des pèlerinages diocésains à collecter et à traiter les données de ce document.  
 
 
                    Le :                                                                     Signature (précédé de lu et approuvé) 

 
 



Année jubilaire à Lisieux (150 ans de la béatification de Thérèse) 
Pèlerinage des paroisses accompagnées des prêtres 

En présence de Mgr Benoit-Gonnin 
 

      Bulletin d’inscription individuel 

A retourner à : Service Diocésain des Pèlerinages –  
                              101 rue de la Madeleine CS 20636 – 60026 Beauvais Cedex  
                              Tel : 06 16 76 16 68/ Courriel : pelerinages@oise-catholique.fr  
 

PRIX DU PELERINAGE : (BASE DE 50 PARTICIPANTS/BUS) : 60€ PAR PERSONNE 
 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : dès que possible et jusqu’au lundi 14 avril 2023, sous toute réserve de disponibilité    
 Nous vous conseillons de conserver une photocopie de votre bulletin d’inscription individuel complété                                                    Réf :  IM060120001                                                                                            

Bulletin	valable	pour	un	seul	voyageur.	
Inscription	effective	suivant	l’ordre	de	réception	de	ce	bulletin	accompagné	du	règlement.	
	

NOM	(en	majuscule)	:	_____________________________															Prénom	:	________________________		

Date	de	naissance	:				___	/___	/____					Lieu	de	Naissance	:	_____________________________			Nationalité	:	_____________							

Adresse	complète	:	______________________________________________	Code	Postal	:	_________________	Ville	:	_________________	

Tél	fixe	:	____________________________	Tél.	Portable	(obligatoire):	__________________					

Mail	:	_________________________________________		

Chaque	pèlerin	doit	avoir	sur	lui	une	pièce	d’identité	valide	(carte	nationale	d'identité	ou	passeport)	valide	au	moment	
du	pèlerinage	
	

En	cas	d’accident	prévenir	Nom	:	………………………………………………….…Tel	…………………………………………	
(indiquez	les	coordonnées	d’une	personne	ne	participant	pas	au	pèlerinage)	OBLIGATOIRE	
	
Lieu où vous prenez le car (à cocher) Les horaires de départ seront confirmés ultérieurement. 
 

 Noyon (6h00, Bd Mony)     Senlis (6h00, gare)       Chantilly (6h30, gare)       Noailles (6h15, place de l’hôtel de ville) 
 
                Beauvais (6h45, gare SNCF)               Chaumont en Vexin (7h15, Parking collège Guy de Maupassant ) 

REGLEMENT	à	l’inscription	par	chèque	à	l’ordre	de	ADB,	à	retourner	avec	le	bulletin	d’inscription.	(Pour	un	
paiement	en	plusieurs	fois	joindre	la	totalité	de	vos	chèques	à	l’inscription)		
Le	prix	comprend	transport	–	assurance	–	livret	pèlerin	–	location	salle	–	visites	guidées.		
Le	prix	ne	comprend	pas	le	repas,	les	pourboires,	les	offrandes,	les	achats	d’ordre	personnel.	
	

 Déclare	avoir	pris	connaissance	des	conditions	générales	de	vente	et	du	contrat	d'assurance	(www.oise-
catholique.fr/pelerinages)		et	des	conditions	particulières	de	vente	au	verso	de	ce	document		A	COCHER	OBLIGATOIREMENT	
	

 Déclare	avoir	pris	connaissance	du	traitement	de	vos	données	(ci-dessous)	A	COCHER	OBLIGATOIREMENT	
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par les membres de l’équipe chargés de la gestion des 
évènements et voyages organisés par le Service des Pèlerinages diocésains. Ces informations sont collectées et utilisées à des fins d’organisation et de 
gestion du séjour. Elles sont conservées pendant 10 ans pour des raisons comptables. 
Vos données pourront être transmises au service ressources du diocèse de Beauvais, en vue de vous solliciter pour des dons.  
Si vous ne le souhaitez pas, cocher ici :  
 
 
 
	
Fait	à	________________	,	le	_______________,																								Signature	précédée	de	la	mention	«Lu	et	approuvé»,																													

 

 

 
NB : Un bulletin par personne, si celui-ci est rempli de manière incomplète, votre inscription ne sera pas validée. 


